
NEWSFLASH 2/2022
IVV-Europe condamne fermement l'invasion russe de l'Ukraine, qui est contraire au droit international. La Russie remet en 
question les règles de la cohabitation en Europe. Notre solidarité va maintenant au peuple ukrainien, mais aussi à tous ceux 
qui, en Russie, sont descendus dans la rue pour protester contre la guerre, sous la menace de lourdes sanctions.

La désescalade et les efforts diplomatiques pour régler ce conflit doivent être une priorité absolue ! La paix et la sécurité sont 
des conditions élémentaires pour une société durable et juste - renforçons nos partenariats mondiaux ! 

Si nous voulons garantir la paix, la liberté et la prospérité, notre meilleur espoir n'est pas moins d'Europe, mais plus d'Europe et 
plus de solidarité ! 

Oui, nous dépendons les uns des autres, de la serviabilité, de l'empathie et de la solidarité entre nous - à petite et à grande 
échelle. 

Montrons notre solidarité : vivons notre solidarité : la solidarité signifie parcourir le monde les yeux ouverts et ne pas détourner 
le regard et rester muet lorsque d'autres personnes subissent des injustices.

IVV-Europe invite tous les randonneurs, sympathisants et amis de la randonnée à une randonnée solidaire pour la paix 

en Europe. 

Invitez vos clubs affiliés à proposer une randonnée (guidée), offrez l'occasion de vous montrer solidaires, de décider 

ensemble comment aider. Soyons conscients que la prospérité dans laquelle nous vivons est l'exception et non la 

règle, soyons conscients que nous pouvons montrer notre solidarité ! 

La paix, la démocratie, la liberté ne vont pas de soi ! 
Puisons ensemble la force de relever les défis qui nous attendent ! 

La liberté signifie aussi participer, s'impliquer ! 

Bien que la décision d'annuler l'Asiapiade IVV 2022 à Vladivostok, proposée dans l'esprit 
du sport populaire et surtout de l'entente entre les peuples, ait été très difficile à prendre, 
IVV-Europe se félicite de cette inévitable déclaration de solidarité ! 
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La pandémie de Covid a changé la vie de tous les jours, et donc aussi la randonnée IVV. Ce qui semblait normal, à savoir 

marcher en groupe dans la bonne humeur pour découvrir la nature et se retrouver autour d'une table après l'effort pour 

déguster un plat copieux, est malheureusement encore l'exception de nos jours. Mais comme le sport en plein air n'est pas 

seulement important pour le corps, mais aussi pour l'équilibre mental et le bien-être, des alternatives intéressantes sont 

proposées. 

L'IVV (Fédération internationale des sports populaires) est l'un des principaux acteurs du "marché de la randonnée" et offre 

une autre possibilité de s'adonner à l'idée de sport populaire. La randonnée digitale est un moyen de sortir de la baisse 

actuelle du nombre de participants aux randonnées traditionnelles de l'IVV. 

Elle offre d'une part aux organisateurs d'innombrables possibilités d'élargir leur offre, et d'autre part aux randonneurs une 

mobilité dynamique, une flexibilité en termes de temps de marche, de parcours et de lieux, ainsi que de nouveaux défis.   

La randonnée digitale est certainement une alternative à la vénérable "randonnée avec cachet IVV. Nous essayons de 

présenter quelques idées directrices dans cet article. 

Qu'est-ce que la randonnée IVV ?

L'objectif est de récompenser la performance de la randonnée par un cachet IVV, que ce soit pour la participation 

ou les kilomètres parcourus. D'autres récompenses seront proposées ultérieurement sur la base des „cachets" 

collectés.

La randonnée digitale n'a toutefois pas pour but de proposer des aides à l'orientation sous forme numérique, ni de 

contrôler les performances - cela peut toutefois représenter un attrait supplémentaire pour de nombreux 

randonneurs. 

Qu'est-ce que la randonnée digitale IVV ?

La randonnée digitale IVV donne aux randonneurs la possibilité de faire des randonnées IVV indépendamment 

d'un prestataire et à l'heure de leur choix, conformément au modèle commercial de l'IVV (cachet/récompense 

pour les kilomètres ou la performance de participation).   

De quoi a-t-on besoin pour la randonnée IVV digitale ? 

En tant que prestataire IVV :

Indispensable : un parcours, connu, balisé, ... 

Conditionnel : parcours de randonnée sur fichier GPX

Très conditionnel : propre application

En tant que randonneur IVV :

Un smartphone 

Une application "randonnée", exemples ci-joints --

Que pourrait-on proposer aux randonneurs ?

+ Créer une liste des chemins/parcours balisés à disposition des randonneurs.   

+ Reconnaissance des parcours/itinéraires parcourus envoyés par le randonneur sur la base des enregistrements 

numériques 

+ Envoi d'un autocollant IVV avec le nombre de kilomètres/participations parcourus ainsi qu'éventuellement un 

certificat, un écusson. 

La randonnée digitale - 

comment cela pourrait fonctionner ?

(c
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IVV-Europe soutient la randonnée digitale et encourage ses membres à faire un essai, une première offre : 

La randonnée digitale sur les circuits permanents !  

IVV-Europe se tient à votre disposition pour un entretien, que ce soit par vidéoconférence avec toutes les associations 

intéressées ou par un entretien vidéo individuel.  

Bien entendu, nous répondrons rapidement  à tous vos courriels/demandes...
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La randonnée digitale - comment cela pourrait fonctionner ?

A quoi pourrait ressembler un "essai" ?

+ Les associations nationales pourraient autoriser la visite DIGITALE supplémentaire des circuits permanents 

et acquérir ainsi une première expérience. 

Quels seraient les avantages d'un essai d'enregistrement digital sur les circuits permanents ?

+ Une possibilité supplémentaire d'enregistrement et de validation digitale serait d’abord fois un avantage pour les 

randonneurs : pas de recherche du point de vente de la carte de départ ou du lieu de pointage - indépendance des 

heures d'ouverture desdits lieux. Visualisation de l'itinéraire avant le départ. Les nouveaux intéressés pourraient 

s'informer/échanger sur le modèle des „circuits permanents"...

  

+ Une offre digitale exclusive ultérieure permettrait de renoncer totalement aux locaux de départ/d'arrivée ainsi qu'aux 

contrôles changeant constamment. 

  

Que pourrait apporter l'avenir élargi de la randonnée digitale IVV ? 

+ Enregistrement des parcours dans un carnet de randonnée digital à développer et donc suppression de l'envoi d'un 

autocollant.

+ Création d'un catalogue digital des honneurs IVV, avec inscription dans un registre, consultable à tout moment et 

partageable avec les randonneurs intéressés.

 + Suppression totale des livrets d'évaluation, économie de coûts aussi bien pour les prestataires que pour les 

randonneurs.  

+ Développement d'une application IVV propre, coûteuse, avec possibilité de :

+ Navigation et suivi

+ Proposer des randonnées 

+ Accéder au calendrier des manifestations de l'IVV

+ Planifier ses propres randonnées 

+ Télécharger des photos et des rapports de randonnées

+ Communication interactive - échange d'expériences

+ App-Advertising et donc réduction des coûts, éventuellement gain par ex. possibilités de se restaurer 

+ informations sur la sécurité - où et comment appeler les secours

+ informations sur les changements météorologiques   

+ suppression ultérieure de l'obligation d'emprunter les chemins de randonnée balisés 

+ Offre d'innombrables possibilités de randonnées, éventuellement regroupées en coupes  

+ Offrir des possibilités de randonnées transfrontalières sur des chemins de grande randonnée européens, des tronçons 

comme la traversée des Alpes, etc.
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Règle du trimestre pour la fréquentation des Circuits permanents

Certains pays membres ont déjà supprimé depuis des années la règle du trimestre pour l'accès aux circuits permanents et 

proposent une validation quotidienne de participation pour le circuit concerné.

D'autres fédérations ont introduit cette offre pendant la pandémie ou l'ont limitée dans le temps.

Le comité directeur de l'IVV-Europe approuve cette démarche et encourage toutes les associations affiliées à introduire dans 

un avenir proche et de manière permanente la validation quotidienne de participation pour les circuits permanents, ceci dans 

l’intérêt de tous les randonneurs.

IVV-Europe veut encourager la randonnée IVV à l'échelle européenne. Pour la première fois 
en 2022, il est prévu d'inviter les participants à un challenge au cours duquel ils devront 
parcourir l'année en kilomètres. 

Les kilomètres parcourus entre le 1.1.2022 et le 31.12.2022, tamponnés par l'IVV, seront pris 
en compte. Les moyens d'information sont des dépliants numériques et un logo qui a été/sera 
présenté dans les médias sociaux et envoyé aux associations nationales. 

L'invitation à participer au nouveau Challenge 2022 km se déroule comme prévu. 
Actuellement, grâce à Internet, des participants d'Autriche, de France, de Belgique, d'Italie,
de la République tchèque, du Luxembourg et de Suisse sont inscrits. 

Différents posts du Challenge ont été vus sur Facebook par plus de 5.600 personnes. 
(situation au 15.3.2022). L'action correspond donc aux attentes qui ont été placées dans le 
travail de relations publiques. IVV-Europe remercie les associations nationales qui ont déjà créé 
un lien vers le Challenge et/ou vers le site de l'IVV-Europe. 
Nous apprécierons si ce lien réciproque devienne la norme. 

Journée mondiale de la Marche le 8 mai 

IVV-Europe encourage à participer à la Journée mondiale de la randonnée du 8 
mai et à remettre un certificat de participation (modèle ci-joint). 
Les commandes peuvent être adressées au bureau de l'IVV ou à l'adresse 
info@ivv-europa.eu.

Les certificats, signés par le président de la Fédération Internationale des Sports 
Populaires, Dr. Giuseppe Colantonio, seront envoyés sous forme numérique afin 
de pouvoir être imprimés sur place. 

Ils honoreront et encourageront certainement de nombreux randonneurs !
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IVV-Europe salue la coopération avec les organisateurs de la 6e Europiade à Kehl/
Strasbourg. 

L'intérêt commun concerne le bien-être des participants et la promotion de tous les 
contacts sociaux, conformément aux principes de l’IVV à savoir l’entente entre les 
peuples. 

Dans ce sens, toutes les informations concernant la 6e Europiade seront également 
publiées sur le site Internet de l'IVV-Europe.

Nous veillerons également à ce que l'IVV-Europe soit à la disposition de ses membres, des fédérations nationales, des clubs et 
des sportifs pendant toute la durée de l'Europiade. 

Les informations concernant l'organisation de la 6e Europiade sont donc publiques et disponibles sur les sites suivants :
https://www.dvv-wandern.de https://www.ffsp.fr https://www.ivv-online.org.                https://www.ivv-europa.eu

Feldscheune à Kehl 

Weisstannenturm 

Pont des Deux Rives 

IVV- Walk in good Company 
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Journée européenne des associations sportives populaires 

IVV-Europe encourage ses fédérations nationales affiliées à inviter ses membres à 
une Journée européenne des associations de sports populaires, selon la 
publication de février 2022. 
Chaque association participante recevra un certificat correspondant, établi au nom 
de l'association, dans l'une des trois langues officielles de l'IVV-Europe (modèle ci-
joint). Les commandes peuvent être passées à l'adresse info@ivv-europa.eu.

Les certificats, signés par la présidence de l'IVV-Europe, seront envoyés sous 
forme numérique pour être imprimés sur place et en fonction des besoins.


